
Méthode de paiement

Nom complet

Courriel

Adresse

Ville / Province Code postal

Téléphone

□ Carte de crédit :

□ MasterCard           □ Visa             □ Autre

Nom sur la carte : 

Numéro de la carte :

Date d'expiration (mm/aa):             /              CVV: 

Courriel*: 

Faites partie des Ami.es du CCR

6839 Drolet #301, Montréal, QC, H2S 2T1  │ ccrweb.ca │ info@ccrweb.ca │ (514) 277-7223
Le CCR est un organisme sans but lucratif. # d'enregistrement 11 883 0470RR 0001. Les dons sont déductibles d'impôts.

Pas en mesure de devenir donateur mensuel? Faites un don unique de :

□ 50 $        □ 100 $        □ 200 $        □ 500 $         □ Autre :                          $

Le CCR milite pour des personnes déplacées, dépossédées et déracinées pour qui personne d'autre ne semble se
préoccuper. C'est notre voix collective pour la justice, pour le traitement humain des réfugiés et de leurs familles. 
—Mulugeta Abei, directeur, Canadian Centre for Victims of Torture (CCVT) et Ami du CCR

Ceci est ma contribution pour soutenir le Conseil canadien pour les réfugiés dans sa mission de protéger les
droits des personnes réfugiées, migrantes et nouvellement arrivées au Canada. 

Je veux soutenir le travail important du CCR par un don mensuel d'un montant de :                            $

□ Chèque : pour  dons uniques seulement, payable au Conseil canadien pour les réfugiés

Dites-nous comment vous voulez recevoir les communications du CCR :

□ Je ne veux plus recevoir les sollicitations du CCR.  

□ I would like to receive correspondence in English

Signature:                                                                                                Date: 

*S'il vous plaît indiquer votre adresse courriel afin de recevoir vos reçus. Le CCR utilise un système électronique pour les reçus.

Scannez ce code QR
avec la caméra de
votre téléphone pour
faire un don en ligne.



Modalités d'autorisation
Je peux annuler à tout moment mon engagement mensuel, en avisant le bureau du CCR par écrit ou par téléphone.
Je comprends que la signature de ce formulaire constitue une autorisation du Conseil canadien pour les réfugiés de
prélever mon compte bancaire le montant spécifié sur une base mensuelle. Mon institution financière traitera
chaque prélèvement comme si j'avais donné personnellement par écrit des instructions autorisant le CCR à débiter
mon compte du montant spécifié et n'aura pas besoin de vérifier que les paiements soient effectués conformément
à cette autorisation. Je reconnais que la remise de cette autorisation au CCR constitue une remise à mon institution
financière. Je garantis que toutes les personnes dont les signatures sont requises comme signataires de ce compte
ont signé cette autorisation.

Le Conseil canadien pour les réfugiés est un organisme sans but lucratif, numéro d'enregistrement : 11 883 0470RR
0001. Les dons sont déductibles d'impôts.


